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DESCRIPTION D'UN GOLIATHIDE NOUVEAU 

par R. Braem. 

Fornasinius Wesselsi n. sp.  (j. Tête noir brillant, 
fortement ponctuée. Bord antérieur du clypeus légèrement sinué, 

les angles prolougés en une dent saillante, redressée. Du front part 

une corne droite, mince, plus large à la base, comprimée verticale- 

ment, fortement ponctuée, se terminant par deux pointes recour- 

bées en dedans, en forme d ancre; dessus caréné, le début de celte 

carène formant sur le front une faible saillie ; par dessous, la corne, 

vue de profil, est d abord parallèle, puis se relève jusqu à son extré- 

mité. Sur le front, de chaque côté de la base de la corne, au-dessus 

et en avant de l' il, une dent saillante, obtuse. Antennes noires. 

Æ PF À 
Pronotum suboctogonal, élargi au milieu, rebordé latéralement, 

médiocrement bombé; au milieu du bord antérieur, une très faible 

protubérance d un noir brillant; sur les côtés, une très fine ponc- 

tuation, diminuant vers le milieu, où elle disparaît entièrement 

ainsi que contre l écusson. D un brun marron velouté; contre la 

marge, de chaque côté, un peu au-dessus de l angle latéral, une très 

légère impression noirâtre, luisante; à chaque angle antérieur, une 

très petite tache allongée jaune pâle, grosse comme une tête 

d épingle. 

Écusson allongé, noir mat, velouté, brunâtre contre le corselet. 

Élytres allongées, lisses, d un brun marron velouté; suture noi- 

râtre. Pygidium noir, finement chagriné, frangé de poils noirs. 

Dessous d un noir brunâtre, très finement ponctué, excepté le 

milieu de l'abdomen. Saillie mésosternale peu saillante, formant, 

de profil, un angle droit. 

Les pattes sont assez fortement ponctuées; les tibias antérieurs 

sont, en outre, très finement ridés au milieu de la face supérieure; 

ils sont glabres et armés d une dent aiguë vers l extrémité du bord 

externe; les tibias intermédiaires et postérieurs sont inermes et 

garnis au bord interne d un peigne épais de longs poils noirs. Les 

tibias sont brun clair; les antérieurs ont l extrémité et le bord 
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externe noirs, les deux autres paires ont l extrémité et le bord 

interne noirs; les cuisses sont brun clair, avec le bord interne noir. 

Tarses noirs, les antérieurs plus longs, les autres de même lon- 

gueur que les tibias. 

Longueur du bord antérieur du clypeus à l extrémité des élytres, 

50 millimètres; largeur, 23 millimètres; longueur de la corne, 

6 millimètres. 

Loc. : Lusambo, Haut-Kassaï. Un seul exemplaire «;. 

Ce Goliathide m a été rapporté du Congo par M. J.-H. Wessels, à 

qui je me fais un plaisir de le dédier. Il paraît se rapprocher sous 

certains rapports de l espèce décrite par Nickerl (Stettin. ento- 

molog. Zeitung, 1890, p. 13), sous le nom de Sphyrorrhina Charon, 

mais il en diffère par la conformation de la corne et des tibias anté- 

rieurs; la coloration présente aussi des différences notables. 


